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Parmi les bacteries isolees du xyleme racinaire de la luzerne (Medicago sativa), nous avons observe que certaines 
sont gla<;ogenes. Les suspensions bacteriennes que nous avons testees ont amorce Ie gel de l'eau en surfusion it 
des temperatures voisines de - 2 °C. Ces bactedes ont ete inoculees it la luzerne et les plantes furent ensuite soumises 
it un test de congelation. Selon les conditions experimentales, les isolats testes ont provoque un effet nuisible ou 
benet'ique sur la croissance des plantes avant meme qu'elles soient soumises au test de congelation. Nous n'avons 
cependant pas observe d'effet statistiquement significatif de ces bacteries sur la tolerance de la luzerne au gel pouvant 
etre attribuable it leur caractere gla<;ogene. Les isolats testes, qu'ils soient gla<;ogenes ou non, ont provoque une 
augmentation de I'indice de brunissement des racines comparativement aux plantes non inoculees et les basses tem
peratures ont accru cet effel. II est probable qu'avec Ie temps, ces bacteries contdbuent it la deterioration des racines 
de la luzerne. 

Gagne, S., C. Richard et H. AntOUD. 1989. Effet des bacteries endoracinaires gla~ogenes sur la resistance 
de la luzerne au gel. PHYTOPROTECTION 70: 63-73. 

We found that some xylem-resident bacteria isolated from alfalfa (Medicago sativa) roots are ice nucleation active. 
The bacterial suspensions tested, initiated freezing of supercooled water at temperatures in the vicinity of -2°C. 
These bacteria were inoculated into alfalfa and the plants were then subjected to a freezing test. Depending on 
experimental conditions, the isolates produced deleterious or beneficial effects on plan! growth even before they 
were subjected to the freezing test. We did not however observe any statistically signiticant effect on alfalfa frost 
tolerance attributable to the ice nucleation ability of the bacteria. The isolates, whether ice nucleation active or 
not, produced an increase in the discolouration of the root xylem compared with non-inoculated plants and low 
temperatures accentuated this effect. It is likely that, with time, these bacteria contribute to the deterioration of 
alfalfa roots. 

Introduction 

Certaines bacteries peuvent provoquer la 
cessation de surfusion de l'eau et la forma
tion de cristaux de glace ades temperatures 
voisines de -1°C (Maki et at. 1974; Vali 
et at. 1976). Mis apart la glace elle-meme, 
les bacteries constituent les agents nuclea
teurs les plus efficaces qu' on connaisse dans 
la nature. Jusqu'a maintenant, Ie pouvoir 
gla<;ogene n'a ete observe que chez un nom
bre restreint d'especes bactcriennes: Ie 
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Pseudomonas syringae van Hall (Amy et at. 
1976; Maki et al. 1974), Ie Pseudomonas 
viridiflava (Burkholder) Dowson (Paulin et 
Luisetti 1978; Young 1987), Ie Pseudomo
nas fluorescens (Trevisan) Migula (Maki et 
Willoughby 1978), I'Erwinia herbicota 
(L6hnis) Dye (Lindow et ai. 1978a) et Ie 
Xanthomonas campestris pv. transtucens 
(Jones et at.) Dye (Azad et Schaad 1988; 
Kim et at. 1987). 

L'interet deploye pour les bacteries gIa<;o
genes depuis quelques annees vient princi
palement de l'influence qu'elles semblent 
avoir sur les degats causes par Ie gel chez 
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les plantes qui ne s'endurcissent pas au 
froid. Ainsi, plusieurs chercheurs ont 
demontre que la presence des bacteries 
glagogenes diminuait la tolerance de certai
nes plantes au gel parce que ces bacteries 
provoquent la cessation de la surfusion ades 
temperatures ou ces plantes peuvent norma
lement eviter Ie gel (Anderson et al. 1982, 
1984; Amy et al. 1976; Ashworth et al. 
1985b; Azad et Schaad 1988; Gusta et 
O'Connor 1987; Kim et at. 1987; Lindow 
1983; Lindow etal. 1978a, 1982a, 1982b; 
Wallin et al. 1979; Yelenosky 1983). 

Chez les plantes qui s'endurcissent au 
froid, Ie role des bacteries glagogemes n'a 
pas ete etudie. Ces plantes different des 
piantes sensibles au gel dans leur capacite a 
tolerer la formation de glace dans leurs ti8
sus. Chez ces especes, la glace se forme en 
premier lieu dans les espaces intercellulai
res. La membrane plasmique et la paroi cel
lulaire empechent la croissance du cristal de 
glace dans Ie protoplasme. Cependant, si Ie 
gel est trap rapide, il y a formation de glace 
intracellulaire, ce qui brise les structures 
cytoplasmiques et cause la mort des cellules. 
C'est ce qui se produit lorsque l'eau en sur
fusion gele soudainement (Siminovitch 
1981). Lindow (1982) a emis l'hypothese 
que la presence d' agents nucl6ateurs exoge
nes tels les bacteries glagogenes pourrait 
etre benefique pour les pIantes tolerant Ie gel 
en permettant la formation de glace de fagon 
lente et non dommageable ades temperatu
res proches de O°C. 

Nous avons observe que certaines bacte
des endoracinaires de la luzerne (Medicago 
sativa L.) montraient une activite glagogene 
in vitro (Richard et al. 1987). Quoique Gau
det et al. (1980) aient mentionne que cer
tains isolats de Pseudomonas syringae 
provenant de racines de sainfoin (Onobry
chis viciifolia Scop.) semblaient glagoge
nes, aucune etude n 'a jamais ete rapportee, 
anotre connaissance, sur l'effet des bacte
ries glac;:ogenes dans Ies racines des plantes. 
Dans ce travail, nous avons determine la fre
quence de nucleation de deux isolats glac;:o
genes provenant de racines de luzerne et 
etudie leur effet sur la survie, Ie rendement 
et I' etat sanitaire des racines en soumettant 
les plantes ades basses temperatures. Nous 
avons aussi verifie si les bacteries glagoge

nes affectaient la surfusion de I' eau dans les 
racines. 

Materiel et methodes 

Mesure de l'activite gla.;ogene des sus
pensions bacteriennes. L'activite glac;:o
gene de deux pseudomonades (LPS-2-3 et 
LPS-6-4) provenant du xyleme racinaire de 
la luzerne (Richard et al. 1987) a ete mesu
ree par la methode de Vali (1971) adaptee 
par Lindow et al. (1982a). Les bacteries 
furent cultivees pendant 48 h sur milieu 
NAG (Nutrient agar, Difco + 2,5 % de 
glycerine) a 18°C. Nous avons ensuite 
recueilli les cellules dans du tampon phos
phate sterile (0,01 M apH 7,0 prepare avec 
de l'eau bidistill6e) et prepare une serie de 
10 dilutions decimales. La concentration des 
bactedes a ete determinee en etalant sur 
milieu NAG des volumes de 0,01 mL des 
dilutions appropriees. Pour chaque dilu
tion, nous avons depose 30 gouttelettes de 
0,01 mL dans un couvercle de bolte de Petri 
que nous avons recouvert d 'un autre couver
cle en verre. 

Nous avons place Ie tout sur une plaque 
refrigerante (Thermoelectric cold plate, 
model TCP-2, Thermoelectrics Unlimited 
Inc., Wilmington, DE) et abaisse graduelle
ment la temperature a raison d'environ 
0,3 0 C / min. La temperature de la surface de 
la boite de Petri etait mesuree avec un ther
mocouple de type K (chromel-alumel). 
Nous avons ainsi note la temperature de gel 
et Ie nombre de gouttelettes gelees au fur et 
a mesure que la temperature diminuait. Le 
nombre cumulatif de nucleateurs par unite 
de volume de la suspension testee qui sont 
actifs a partir d'une temperature donnee 
N (T) a ete calcule par l'equation de Vali 
(1971) : 

N(T) -In(f) V-I 

ou fest la fraction des gouttelettes non 
gelees ala temperature T et Vest Ie volume 
de chaque gouttelette. Comme Ie nucleateur 
Ie plus actif (c.-ii-d. celui qui declenche Ie 
gel ala plus haute temperature) va determi
ner la temperature de gel de Ia gouttelette, 
on detecte ainsi seulement les nucleateurs 
les plus actifs dans chaque gouttelette. Afin 
d'obtenir Ie spectre d'activite complet des 
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nucleateurs, on utilise une serie de dilutions 
qui permettent de detecter les nucleateurs 
moins actifs (actifs a des temperatures plus 
basses) mais plus nombreux. Les nombres 
de nucleateurs calcules pour chaque dilution 
sont normalises par rapport ala concentra
tion de la suspension originale. La fre
quence de nucleation est la proportion de 
cellules actives aune temperature donnee et 
eUe est determinee en divisant Ie nombre de 
nuc1eateurs I mL par la concentration bacte
rienne (ceUules/mL). 

Tests de congelation. Experience A. Des 
graines de luzerne cv. Saranac ont ete desin
fectees en surface (alcool ethylique a 95 %, 
2 min; hypochlorite de sodium a 6 %, 10 
min; cinq rin9ages avec de I' eau distillee 
sterile) puis semees en caissettes dans un 
melange sterile de terreau et de vermiculite 
(5: 1 en volume). Apres 1 semaine de crois
sance, nous avons arrose les plantules uni
formement d'une suspension de la souche 
BALSAC du Rhizobium meliloti Dangeard 
de fa<;on a assurer une bonne nodulation. 
Cinq semaines apres Ie semis, nous avons 
deterre les plantes et coupe Ie feuillage et les 
racines aenviron 3 cm du collet. Les plantes 
furent ensuite inoculees en les trempant 
durant 30 min dans une suspension bacte
rienne contenant 108 cellules par mL. 
L'inoculum a ete prepare a partir de cultures 
bacteriennes sur milieu NAG (agees de 6 
jours et incub6es a 18°C) dont nous avons 
recueilli et mis en suspension les cellules 
dans du tampon phosphate 0,01 M sterile a 
pH 7,0. Nous avons utilise l'isolat gla90
gene LPS-2-3 et l'isolat non gla<;ogene 488, 
taus deux provenant du xy Ierne de racines de 
luzerne et identifies comme etant vraisem
blablement des P. syringae. 

Apres l'inoculation, les plantes furent 
rempotees dans des pots de 10 cm de diame
tre a raison de cinq piantes par pot dans du 
melange commercial Redi-Earth (F. Hyde 
& Co. Ltd., Montreal). Nous avons de plus 
ajoute 40 mL d' inoculum a chaque pot. Les 
plantes temoins n'ont re9u que du tampon 
phosphate sans bacterie. Nous avons par la 
suite laisse croitre les plantes pendant 
6 semaines en chambre de croissance (pho
toperiode de 16 h a 350 j.lmol!(m2 ·s), tem
perature de 22-24°C Ie jour et 15-18°C la 

nuit) avant de proceder a leur endurcisse
ment au froid pendant 3 semaines a 1°C 
avec une photoperiode de 8 h et une inten
site lumineuse de 125 j.lmol/(m2·s). Les 
plantes furent ensuite coupees et soumises a 
un test de congelation tel que decrit par 
Richard et al. (1982). Ce traitement consiste 
aplacer les plantes dans un congelateur pro
gramme dont la temperature est abaissee de 
2°C sur une periode de 1 h et maintenue 
ensuite pendant 2 h avant d'amorcer une 
autre descente de 2°C. On procede ainsi de 
rc jusqu'a 18°C et apres chaque 

abaissement de 2°C suivi d'une pause de 
2 h, les pots preassignes sont enleves du 
congelateur et places a 1°C pendant 24 h et 
ensuite pendant 3 semaines dans les condi
tions de croissance initiales. Des pots 
temoins sont gardes a 1°C au cours du test 
de congelation. 

Afin d' avoir une idee du taux de colonisa
tion des tissus par les bacteries, nous avons 
preleve Jes racines de deux plantes de cha
que traitement juste avant d'effectuer Ie test 
de congelation et determine Ie nombre total 
de bacteries ainsi que Ie nombre de bactedes 
glac;ogenes dans Ie xyIeme de chaque racine 
selon la methode decrite par Richard et al. 
(1987). Les plantes utili sees provenaient de 
pots supplementaires prevllS a cet effeL 

Apres la repousse, nous avons determine 
les pourcentages de survie de meme que 
l'indice de brunissement des racines selon 
l'echelle Horsfall-Barratt (Horsfall et Cow
ling 1978). Nous avons egalement note les 
rendements avant Ie test de congelation et a 
la fin de l'experience. Le dispositif experi
mental comprenait 10 repetitions pour cha
que temperature et pour chaque traitement 
bacterien (300 pots au total) et les pots 
etaient disposes completement au hasard. 
Les analyses de variances ont ete effectuees 
sur les valeurs ponderees selon !'inverse 
d'un estime de la variance (Scheffe 1959). 
Cette analyse ponderee est recommandee 
lorsque la variance est inegale; eUe accorde 
moins de poids aux valeurs dont la variance 
est grande, et plus a celles dont la variance 
est plus faible. Les traitements ont ete com
pares par la methode des contrastes. Dans Ie 
cas des pourcentages de survie, nous avons 
effectue les analyses scIon la methode des 
probits de Finney (1971). 

-------.--~------------------------------------------------------------- ----.-
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Experience B. Nous avons prepare des 
suspensions bacterienncs (10 10 cellules par 
mL de tampon phosphate) des isolats gla~o
genes LPS-2-3 et LPS-6-4 et de l'isolat non 
gla~ogene 488. Des graines de luzerne (cv. 
Saranac) germees furent trempees dans 
l'inoculum pendant au moins 1 h avant 
d' etre semees (quatre par pot) dans des 
godets en mousse de tourbe places dans des 
pots de 6 cm. Le substrat utilise fut un 
melange 11 rempotage commercial (Pro-Mix 
BX, Les Tourbieres Premier Ltee, Riviere
du-Loup, Quebec) et du terreau (3: 1 en 
volume) sterilises. Deux semaines apres Ie 
semis, nous avons inocule les plantules avec 
une suspension de la souche BALSAC du R. 
meliloti. A 5 semaines, les pIantes furent 
depotees et la motte fut coupee transversale
ment a 3 cm du collet des plantes de favon 
11 int1iger des blessures aux racines qui 
soient uniformes d'un pot al'autre. La base 
de la partie superieure de la motte fut trem
pee pendant 15 s dans une suspension bacte
rienne contenant 109 cellules par mL de 
tampon phosphate, puis replacee dans Ie pot 
original. Les plantes temoins furent traitees 
de la meme fa~on avec du tampon phosphate 
sans bacterie. L'utilisation de godets en 
mousse de tourbe permet de depoter facile
ment les plantes et de couper la motte sans 
qu'elle se brise. Nous avons ensuite coupe 
Ie feuillage et inocule les chaumes a I'aide 
d 'un ecouvillon imbibe de suspension bacte
rienne, et nous avons recouvert chaque pot 
d'un sac de plastique transparent pendant 
4 jours. Apres 4 semaines de repousse, les 
pIantes furent endurcies au froid et soumises 
aun test de congelation tel que decrit prece
demment. Vne periode de repousse de 4 
semaines au lieu de 6 nous est apparue suffi
sante pour que les plantes puissent ensuite 
etre endurcies ad6quatement, ce qui permet, 
de ce fait, de raccourcir la duree de J'expe
rience. Le dispositif experimental et les 
parametres etudies sont egalement demeu
res les memes que pour l'experience A. 

Effet des bacteries gla~ogenes sur la 
surfusion de l'eau dans les racines. Les 
plantes ont ete cultivees, inoculees et endur
cies au froid tel que decrit precedemment 
(tests de congelation, experience B). Apres 
l'endurcissement, nous avons effectue un 
test de nucleation en eprouvettes (Hirano et 
Upper 1986; Hirano et al. 1985). 

A cet effet, nous avons deterre et lave les 
racines, puis nous avons preleve sur chaque 
plante un segment de racine d'environ 0,2 g 
juste en-dessous du collet. Les segments 
furent trempes quelques secondes dans de 
l'alcool ethylique a 95 %, flambes, coupes 
longitudinalement en deux sections et 
immerges dans des eprouvettes contenant 
2 mL d'eau bidistillee. Nous avions preala
blement verifie que les eprouvettes etaient 
exemptes de nucleateurs actifs a 10°C. 
Nous avons place les eprouvettes dans un 
bain refrigerant Lauda (Model RCS-6, 
Brinkmann Instrument Co., Rexdale, Onta
rio) a -2,0°C pendant 30 min, puis nous 
avons abaisse graduellement la temperature 
(environ 0,04°C/min) jusqu'a ce que tous 
les tubes soient geles. Lorsqu'un nucleateur 
est actif ala temperature atteinte, il y a for
mation d 'un cristal de glace qui declenche Ie 
gel de tout Ie contenu de l'eprouvette. Nous 
avons donc note au fur et amesure la tempe
rature de gel de chaque tube indiquant la 
presence dans Ie segment de racine de 
nucleateurs actifs 11 cette temperature. Nous 
avons ainsi teste 20 racines de chaque traite
ment (18 dans Ie cas des temoins). 

Resultats 

Activite gla~ogene des bacteries. Nous 
avons quantifie l'activite glavogene in vitro 
des isolats LPS-2-3 et LPS-6-4 provenant de 
racines de luzerne. Dans Ie cas de l'isolat 
LPS-6-4, Ie seuil de temperature maximale 
auquel nous avons detecte une activite gla
~ogene s' est situe entre - 2 0 et 3 ° C 
(fig. lA). Seulement une tres faible propor
tion des cellules (une cellule sur 108 a 1010) 

a exprime une activite gla~ogene 11 ces tem
peratures. A -5°C, nous avons observe 
qu'une cellule sur environ 107 etair active 
com me nucleateur. L'activite gla~ogene 
semble augmenter de fa~on plus marquee 
avec la diminution de la temperature entre 
-2° et -4°C et entre _6° et -9°C. 

Les suspensions de l'isolat LPS-2-3 ont 
montre une plus forte activite gla~ogene que 
I'isolat LPS-6-4 (fig. IE). Nous avons 
observe la presence de nucleateurs actifs a 
partir de 1 ° a - 2 0 c. Aces temperatures, 
la frequence de nucleation pour la bacterie 
LPS-2-3 a ete d'environ 10-4 a 10-7 . 

L'activite gla~ogene a aug mente rapidement 
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Figure 1. Concentration cumulative de nucleateurs et 
fraction des ce1lules actives en fonction de 
la temperature pour les baeteries (A) 
LPS-6-4 et (B) LPS-2-3. Les suspensions 
bacteriennes originales contenaient respec
tivement 4 x 10 '0 et 6 x 107 cellules/rnL. 

avec la baisse de la temperature jusqu'a 
environ - 5 °C pour ensuite se stabiliser a 
une cellule active sur 102 a 103 . 

Des gouttelettes de tampon phosphate ou 
de suspension de I 'isolat 488 non gla~ogi:me 

testees selon les memes conditions ont gele 
entre 10° et - 22°C. 

Effet des bacteries gla~ogenes sur les 
plantes de luzerne soumises a un test de 
congelation. Lors de la premiere expe
rience, la presence des bacteries a considC
rablement affecte la croissance des plantes 
avant meme qu'elles soient soumises au test 
de congelation (tableau I). Cependant, 
l'effet de I'isolat gla~ogene (P. syringae 
LPS-2-3) sur Ie rendement moyen n'etait 
pas statistiquement different (P > 0,05) de 
I'isolat non gla~ogene (P. syringae 488), 
Nous avons denombre les bacteries des raci
nes avant d'effectuer Ie test de congelation, 
Les nombres totaux observes chez les plan
tes temoins, chez celles inoculees avec l'iso
lat 488 et celles avec I 'isolat LPS-2-3 ont ete 
respectivement de 1,3 x 106, 7,2 X 105 et 
3,0 x 106 UFC (unites formant une colo
nie)/g de xyleme frais, Alors qu'aucune 
bacterie gla~ogene n'a ete detectee dans Ie 
cas des deux premiers traitements, 73 % des 
bacteries (2,2 X 106 UFC/g de xyH:me 
frais) etaient gla~ogenes chez les racines 
provenant de plantes inoculees avec l'isolat 
LPS-2-3. Suite au test de congelation, la 
bacterie LPS-2-3 a cause une diminution de 
la resistance des pIantes au gel (TLso) de 
1,5°C par rapport au temoin non inocule et 
de 0,8°C comparativement a l'isolat non 
gla~ogene 488 (tableau 1), 

Les courbes estimees de la survie en fonc
tion de la temperature (fig, 2) mont rent qu'a 
partir de -4°C, les plantes inoculees avec 
la bacterie gla~ogene ont moins bien sur
vecu au test de congelation que les temoins 
alors que dans Ie cas de l'isolat non glac;o
gene, la courbe ne diverge du temoin qu'a 

Tableau 1. Effet des bacteries sur Jes rendements et sur la resistance de la luzerne au 

Experience A 	 B 

Rendement avant Rendement avant 
congelation TL50 § congelation TLso 

Bacterie (g mat. seche!pot) (PC) (g mat. seche/pot) eC) 

LPS-6-4 (gla90gcme) 0,96 at 9,5 ± 0,2 
LPS-2-3 (gla90gene) 0,77 bt ~7,6 0,5 1,01 a 9,7 :: 0,7 
488 (non-gla90gime) 0,85 b -8.4 0,2 1.02 a 10,2 - 0,4 
Temoin 2,23 a -9,1 0.6 0,89 b 10,2 :: 0,6 

§ Temperature letale pour 50 % de la population ± ecaft type. 

t 	Dans une meme colonne, les rnoyennes qui ne sont pas suivies de la meme lettre sont signiticativemelll differentes 
selon Ie test de Duncan (P = 0,05). 
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Figure 2. Effet des basses temperatures sur la survie 
des plantes de luzerne inocuIees avec une 
bacterie gla<;:ogene (LPS-2-3) ou non gla<;:o
gene (488) comparativement aux pIantes 
non inoculees (temoins). Experience A. 

partir d'environ -8°C. Cependant, 
I'analyse statistique a H!vele que I'interae
tion traitement x temperature n' etait pas 
significative (P > 0,05) (les pentes des 
droites ne sont pas differentes) et que dans 
l'ensemble, les differences entre les traite
ments ne sont pas statistiquement significa
tives (P > 0,05). 

Le rendement des plantes apres Ie test de 
congelation foumit une meilleure apprecia
tion de l'effet des basses temperatures que 
Ie pourcentage de survie car en depit d'une 
certaine relation entre ces deux facteurs, les 
plantes peuvent survivre ades temperatures 
critiques alors que leur repousse aces tem
peratures peut etre negligeable. L'effet de la 
temperature sur Ie rendement pour chacu[l 
des traitements est indique a Ia figure 3. A 
toutes les temperatures entre -2 0 et 
-lOoC, les rendements furent inferieurs 
chez les plantes inoculees avec I'une au 
I' autre des deux bacteries comparativement 
aux plantes temoins (P < 0,0001). La diffe
rence entre les deux traitements bacteriens 
n' est toutefois pas significative (P = 
0,2179). L'experience ne permet pas de dis
socier un effet quelconque sur les rende
ments qui pourrait etre attribuable au 
caractere gla90gi.me de 1'isolat LPS-2-3. La 
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Figure 3. Effet des basses temperatures sur les rende
ments de la luzerne inoculee avec un isolat 
gla<;:ogene (LPS-2-3) ou un isolat non gla
<;:ogene (488) comparativement aux plantes 
non inoculees (temoins). Experience A. 

baisse de rendement observee par rapport au 
temoin semble plutot associee au pouvoir 
pathogene des bacteries dans les conditions 
experimentales presentes. 

L'indice de brunissement des racines a ete 
significativement plus cleve chez les plantes 
inoculees que chez les plantes temoins ( P 
< 0,001) mais la difference entre l'effet des 
deux bacteries n'est pas significative (P = 
0,2819) (fig. 4). L'indice moyen tres eleve 
a -lOoC chez les plantes inoculees avec 
l'isolat 488 est probablement da au fait que 
les racines examinees etaient tres affectees 
par Ie gel. 

Dans la seconde experience, nous avons 
teste l'isolat gla90gene LPS-6-4 en plus des 
deux bacteries de l'experience A. Aucun 
effet pathologique n'a ete observe chez les 
pIantes avant qu'elles soient soumises au 
test de congelation, ce qui est sans doute 
attribuable au fait que Ie traitement inflige 
aux pi antes lors de !'inoculation a ete mains 
severe que dans I'experience preccdente. 
Nous avons meme observe des rendements 
moyens significativement plus cleves (P ::; 
0,05) avant congelation chez les plantes ino
culees que chez les temoins sans bacterie 
(tableau 1). 

http:gla90gi.me
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Figure 4. Effet des basses temperatures sur l'indice 
de brunissement des racines de plantes de 
luzerne inoculees avec une bacterie glat;:o
gene (LPS-2-3) ou non gIa~ogene (488) 
comparativement aux plantes non inoculees 
(temoins). Experience A. 

La resistance des pIantes au gel (TLso) 
n' a pas ete affectee substantiellement par les 
traitements bacteriens lors de l' experience B 
(tableau 1). Aux temperatures inferieures it 
-7°e, on observe toutefois une legere 
diminution du taux de survie par rapport au 
temoin chez les plantes inoculees avec les 
isolats gla~ogenes (fig. 5). La courbe esti
mee pour l'isolat 488 est identique it celle du 
traitement temoin, L'analyse statistique n'a 
revele aucune difference significative entre 
les traitements (P > 0,05) et l'effet de la 
temperature sur Ie pourcentage de survie est 
Ie meme pour tous les traitements (P > 
0,05). 

L'effet des basses temperatures sur Ie ren
dement a produit des courbes identiques (P 
= 0,8506) pour les plantes inoculees avec 
rune ou l'autre des deux bacteries gla~oge
nes (fig. 6). A mesure que la temperature 
descend en-dessous de -6°e, on note que 
la baisse de rendement est significativement 
plus importante (P = 0,0068) chez les plan
tes inoculees avec les isolats LPS-2-3 ou 
LPS-6-4 comparativement au temoin et a 
l' isolat non gla<;ogene. L'inoculation de la 
bacterie 488 a egalement diminue les rende
ments par rapport au temoin (P 0,0505) 
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Figure 5. Effet des basses temperatures sur la survie 
des plantes de luzerne inoculees avec Ies 
bacteries gla<;.ogenes LPS-2-3 ou LPS-6-4 
ou avec la bacterie non gla~ogene 488 com
parativemenl aux plantes temoins non ino
cuJees. Experience B. 

1,4 0 0 

o 1,2 
Q. 

ID 

.0 0,8 

c 0,6 
o 

... ~ ___ . LPS-6-4 
c ,E 04 Y=O,328-0.?70X-O,165X 

1 ·1 ::o~;~;~:':",o",,,, 
c.: 0.2 

G--Temoin , 
Y=1.335-0.050X-O.O 17 X 

o 	 , 
1 -2 ~4 -6 -8 10 

Figure 6. Effet des basses temperatures sur les rende
ments de la luzerne inoculee avec les bacte
ries glac,:ogenes LPS-2-3 ou LPS-6-4 ou la 
bacterie non glat;:ogene 488 comparative
ment aux plante, temoins non inoculees. 
Experience B. 
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apres que les plantes eurent subi l' effet des 
basses temperatures. 

En general, Ie brunissement des vaisseaux 
racinaires a ete plus eleve chez les plantes 
inoculees que chez les plantes temoins (fig. 
7) et la diminution des temperatures a pro
voque une augmentation des zones necro
sees seIon une tendance quadratique (P < 
0,0001). L'interaction traitement x tempe
rature n'est cependant pas significative 
(P = 0,3001), ce qui indique que les cour
bes sont statistiquement paralleles. L' isolat 
LPS-2-3 a provoque un brunissement plus 
prononce que !'isolat LPS-6-4 avec une 
probabilite atteignant presque Ie seuiI de 
signification (P = 0,0525). L'isolat 488 a 
aussi augmente Ie brunissement racinaire de 
fa90n significative (P = 0,0041) par rapport 
au temoin non inocule. 

Effet des bacteries sur la surfusion de 
l'eau dans les racines. La majorite des seg
ments de racines ont gele entre - 50 et 
-6°C (fig. 8). Les proportions des racines 
ayant gele ades temperatures superieures ou 
egales a- 5 °C furent de 40 et 45 % chez les 
plantes inoculees avec les bacteries gla90ge
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Figure 7. Effet des basses temperatures sur l'indice 
de brunissement des racines de plantes de 
luzerne inoculees avec 1es bacteries gla<;o
g~nes LPS-2-3 ou LPS-6-4 ou avec la bacte
ric non giacog~ne 488 comparativement 
aux plantes temoins non inoculees. Expe
rience B. 

nes LPS-6-4 et LPS-2-3 respectivement. Par 
contre, cette proportion a ete de seulement 
5 % chez les plantes temoins ou inoculees 
avec l'isolat 488 non gla90gene. On note 
egalement que dans 10 % des racines inocu
lees avec l'isolat LPS-6-4, la temperature de 
surfusion de l'eau n'a pas ctepasse -3°C. 

Discussion 

Les resultats demontrant l'activite gla90
gene des suspensions de l'isolat LPS-2-3 
sont comparables a ceux obtenus par Lin
dow et ai. (1978b) pour Ie P. syringae. La 
forme generale du spectre d'activite obtenu 
en fonction de la temperature est typique des 
isolats de cette espece (Lindow et ai. 
1982a). Dans Ie cas de l'isolat LPS-6-4, la 
frequence de nucleation a ete beaucoup 
moins elevee et Ie spectre d'activite obtenu 
s' apparente plutot a ceux determines pour 
des isolats d' E. herbicola (Lindow et al. 
1978b ; Phelps et al. 1986) ou de X. campes
tris pv. translucens (Kim et al. 1987). 
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Figure 8. Pourcentages de racines gelees par inter
valle de l°C determines par un test de 
nucleation en tubes adapte de Hirano et 
Upper (1986). Le test est effectue apartir 
de segments de racines preleves de plantes 
de luzerne non inoculees (temoin) au inocu
lees avec les bacteries giacog~nes LPS-2-3 
ou LPS-6-4 ou avec la bacterie non giaco
gene 488. 
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Les experiences de congelation avec des 
pIantes inoculees avec des bacteries glac;o
genes ou non glas;ogenes ou bien non inocu
lees ont donne des resultats variables quant 
a I' effet des basses temperatures sur les 
divers parametres etudies. Dans la premiere 
experience, les bacteries ont provoque des 
diminutions de rendement de plus de 60 % 
avant meme que les pIantes ne soient soumi
ses au gel. On pouvait done s'attendre a ce 
que les pIantes s'endurcissent moins bien et 
soient moins toler antes aux basses tempera
tures que les plantes temoins car en general, 
Ies facteurs qui restreignent Ie developpe
ment des plantes (insectes, maladies, nema
todes, troubles physiologiques) reduiscnt 
aussi l'activite photosyntMtique, l'accumu
lation des reserves et la tolerance au gel 
(Paquin 1985). Cette baisse prevue de la 
resistance au gel a eu des repercussions 
substantielles sur les rendements de la 
repousse apres Ie test de congelation, mais 
Ie taux de survie a ete peu affecte si l'on en 
juge par une diminution de la temperature 
letale (TL50) de seulement 1,5°C chez les 
plantes inoculees avec I' isolat glac;ogene 
LPS-2-3. Cette diminution est toutefois 
comparable a celle provoquee par Ie Fusa
rium acuminatum Ellis et Everh. dans une 
experience semblable visant a evaluer I' effet 
du pourridie fusarien sur la resistance de la 
luzerne au gel (Richard et al. 1982). Quoi
que les valeurs estimees par I'analyse de 
regression des pourcentages de survie et des 
rendements en fonction de la temperature 
soient legerement plus basses dans Ie cas de 
l'isolat gIac;ogene LPS-2-3 que l'isolat non 
glac;ogene 488, les differences ne sont pas 
assez evidentes dans ceUe experience pour 
dissocier un effet queleonque qui serait dO 
au pouvoir glac;ogene des bacteries plutot 
qu'a leur effet pathologique. 

Dans la seconde experience, les bacteries 
n'ont pas eu d'effet nuisible sur les p1antes 
d'apres la mesure des rendements effectuee 
avant Ie test de congelation et nous avons 
me me observe des rendements superieurs 
aux temoins chez les pi antes inoculees avec 
l'une ou l'autre dcs bacteries testees. Cet 
effet inconstant des bacteries qui, d'une 
experience al'autre, a varie de pathologique 
abenefique pourrait etre attribuable a l'utili
sation de methodes d'inoculation differen
tes. Divers facteurs environnementaux 

peuvent aussi influencer grandement l'effet 
des rhizobacteries sur les plantes (Suslow 
1982). 

Les resultats obtenus suite au test de 
congelation de l'experience B montrent cer
taines indications a I'effet que Ie caractere 
glac;ogene des baeteries pourrait contribuer 
aaccentuer I' effet dommageable des basses 
temperatures sur la luzerne. Ainsi, les eour
bes estimees pour les pourcentages de survie 
en fonction de la temperature sont 16gere
ment plus basses (bien que non statistique
ment differentes) dans Ie cas des plantes 
traitees avec les isolats glac;ogenes eompara
tivement aux plantes non inoculees ou ino
cuMes avec l'isolat non glas;ogene. Nous 
avons egalement observe un effet sur les 
rendements a partir de -6°C dO aux bacte
ries glagogenes. D'autre part, selon cette 
experience, il ne semble pas y avoir de rela
tion apparente entre I'effet des bacteries sur 
la survie ou Ie rendement et leur cffet sur 
1'indice de brunissement des racines. Par 
exemple, l'isolat LPS-6-4 est celui qui a Ie 
plus diminue la survie a10rs qu'il a Ie moins 
affecte 1'indice de brunissement. De plus, 
avant de proceder au test de congelation, 
l'etat sanitaire dcs plantes etait apparem
ment identique pour les trois traitements 
bacteriens, ce qui porte aeroire que les lege
res differences observees dans le taux de 
survie et les rendements apres Ie gel pour
raient etre dues au caractere glac;ogene des 
isolats LPS-6-4 et LPS-2-3. 

Le test de nucleation en eprouvettes effec
tue a partir de segments de racines a montre 
que les bacteries pouvaient affecter la tem
perature de surfusion des racines. Une pro
portion elevee des parties de racines n' ont 
pas ete affeetees par les bactedes probable
me~t parce qu'elles n'ont pas colonise la 
racine en nombre suffisant de sOfte que la 
probabilite qu'une cellule soit active comme 
nucleateur est alors infime. Nous avons 
d'ailleurs observe precedemment (Gagne et 
al. 1987) que Ie nombre de baeteries isolees 
des racines de luzerne apres inoculation 
selon differentes methodes etait tres variable 
d'une plante a }'autre. Si on se base sur les 
frequences de nucleation observees in vitro 
pour les isolats LPS-2-3 et LPS-6-4, les 
nombres de cellules necessaires pour 
declencher la cristalIisation ades temperatu
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res sup6rieures a-5°C sont respectivement 
de 102 a 103 et 106 a 107. Anderson et ai. 
(1987) ont rapporte que }'activit6 gla<;ogene 
des bacteries sur les pousses de pecher (Pru
nus persica [L] Batsch) in vivo etait simi
Iaire acelIe observee pour des suspensions 
bacteriennes in vitro Iorsqu'eUes sont expo
sees aux memes temperatures et que dans les 
deux cas, plus de 103 cellules etaient neces
saires pour amorcer Ie gel a - 3°C. Cepen
dant, lors de nos essais, les plantes avaient 
ete endurcies a 1°C avant que Ie test soit 
effectue et it est possible que ee traitement 
au froid puisse aceroitre de fa<;on marquee 
}'activite gla90gene des bacteries (Anderson 
et ai. 1982, 1987; Rogers et ai. 1987). 

Nos essais demontrent que chez Ia 
luzerne, les isolats gla90genes testes n' ont 
pas ameli ore la tolerance des plantes aux 
basses temperatures et la ten dance serait 
plutot it I'effet contraire. II est possible que 
les bactedes affectent les membranes celLu
laires qui deviennent alors ineapables 
d'empecher la formation de glace a l'inte
rieur des eellules. Les stries brunatres 
observees dans les elements vasculaires 
suite al'inoculation des baeteries indiquent 
d'ailleurs une interaction importante entre la 
plante et les baeteries au niveau eellulaire. 
La presence de nucleateurs intrinseques 
pourrait egalement limiter Ie role des baete
ries gla~ogemes. Il a ete demontre que la 
temperature de cristallisation de I' eau des 
tis sus vegetaux etait influencee par la masse 
de l'eehantillon et les tests de nucleation en 
eprouvettes effeetues sur des portions de 
plantes tendent ainsi asurestimer la capacite 
de surfusion de la plante entiere (Anderson 
et Ashworth 1985; Ashworth et Davis 
1984; Ashworth et at. 1985a, 1985b). 
Paquin (1985) a mentionne que la tempera
ture de surfusion etait d'environ - rc dans 
les tissus de la luzerne. n est done possible 
que la luzerne eontienne des nucleateurs 
intrinseques qui ne sont pas d'origine bacte
rienne mais qui sont actifs aux memes tem
peratures que les bacteries. 

Finalement, les experiences de congela
tion ont permis de demontrer que les bacte
ries provoquaient un brunissement des 
elements vaseulaires qui s'accentuait sous 
l'effet des basses temperatures. On peut 
done en eonclure qu'avec Ie temps, les bae

teries du xyleme peuvent contribuer signifi
cativement ala deterioration des racines de 
la luzerne. 
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